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S

upport de dévotion, cible d’attaques violentes ou butin, l’objet
religieux est au cœur des conflits de l’âge moderne, souvent
motivés par la défense et l’illustration de la foi. Sur un long arc chronologique,
qui part du premier iconoclasme réformé en Europe, dans les années 1520, et
embrasse le temps long des affrontements confessionnels et de la première
expansion coloniale, le colloque a pour enjeu principal de retracer le destin
tourmenté des objets de la foi chrétienne, dans des contextes géographiques
variés (Europe occidentale et orientale, terres de missions extra-européennes)
et particulièrement là où se côtoient différentes confessions : catholiques,
protestants, orthodoxes, chrétiens orientaux, juifs et musulmans.
En prenant en compte les objets d’église (objets sacrés et parements
liturgiques) et les supports de prière domestiques et intimes, le colloque a pour
principale ambition d’étudier les modalités complexes de leur transmission et
de leur transformation dans les conflits, sans se limiter à l’alternative classique
entre vandalisme et préservation. Dans ce but, cinq thèmes sont proposés à
la réflexion collective : les destructions d’objets et leurs répercussions ; leur
dissémination, accélérée par les conflits ; leurs nouvelles affectations sous l’effet
d’affrontements ; le balisage de frontières disputées par les objets religieux ;
enfin les controverses de plume qui découlent des conflits de terrain.
L’histoire des objets chrétiens suppose d’associer les recherches de
littéraires, de théologiens, d’historiens, d’historiens de l’art et de conservateurs.
La réunion d’historiens et d’historiens de l’art met en lumière l’inventivité d’une
méthode (l’histoire matérielle) afin de mieux comprendre l’expérience de la foi
et du rapport à l’Autre à l’époque moderne.

Mercredi 17 octobre après-midi
14h00 │ Accueil des participants
Introduction : Marie Lezowski et Yann Lignereux
Destructions
Présidence : Florent Quellier (Université d’Angers)
14h30 | Nathalie Szczech (Université de Bordeaux-III) : Abattre les idoles.
Les réformateurs face aux objets consacrés dans la Suisse francophone des
années 1530
15h | Nicolas Balzamo (Université de Neuchâtel) : Iconoclasme et phénomènes
cultuels : ceci a-t-il engendré cela ?
15h30 | Discussions
16h | Pierre-Antoine Fabre (CéSor-EHESS) : De l’image détruite à l’image
instruite : Louis Richeome face au sanctuaire de Notre-Dame des Ardilliers
16h30 | Marie Lezowski (Université d’Angers) : L’objet vengé : les répercussions
du sacrilège en France et en Italie modernes

Disséminations
Présidence : Didier Boisson (Université d’Angers)
9h00 │Bruno Pomara (Université de Valence) : Quand les objets de la foi
fondent la bonne réputation : les morisques devant les tribunaux italiens
9h30 │Éric Roulet (Université du littoral-Côte d’Opale) : Le détournement des
habits sacerdotaux par les Indiens dans le nord du Mexique au XVIe siècle
10h00 │Anne Lepoittevin (Sorbonne Université, Centre André-Chastel) :
Les Agnus Dei au temps des guerres de Religion
10h30 │Discussions
Pause
11h15 │Margreet Dielemann (Université d’Angers) : Les objets servant au
baptême des Églises réformées de France. Usages, saisies et nouvelles
affectations autour de la Révocation
11h45 │Muriel Clair (Université de Saint-Boniface, Winnipeg) : De l’objet
archaïque à l’image éclatante : la réception de Vierges noires dans les missions
jésuites de la vallée du Saint-Laurent (1678-1700)
Jeudi 18 octobre après-midi
Remplois, réinterprétations
Présidence : Frédéric Cousinié (Université de Rouen)
14h00 │ Frédéric Tixier (Université de Lorraine) : Préserver par tous les
moyens des objets sacrés médiévaux au temps des guerres de religion : entre
dissimulation et détournement
14h30 │Éric Durot (Sorbonne Université) : Les objets catholiques dans
l’Angleterre et l’Écosse réformées (m. XVIe-XVIIe siècles)
15h00 │Discussions
Pause
16h00 │Nicolas Richard (Sorbonne Université) : Employé, réemployé,
inemployé : les vicissitudes de l’infortuné graduel de Most (Bohême) entre
hussitisme, luthéranisme et catholicisme
16h30 │ Susanne Lachenicht (Université de Bayreuth) : Objets de la
‘superstition’ dans les églises luthériennes de l’Allemagne du Nord
17h │Discussions

Vendredi 19 octobre matin
Partage du terrain, partage des objets
Présidence : Susanne Lachenicht (Université de Bayreuth)
9h30 │Claire Moutengou Barats (Université de Pau-Pays de l’Adour) :
Le devenir des biens de l’Église de Lausanne au lendemain de la Réforme
(1536-1560)
10h00 │Caroline Callard (Sorbonne Université) : Le partage du zombie. Morts
catholiques et morts orthodoxes à Santorin au XVIIe siècle
10h30 │Discussions
Pause
11h15 │Lauric Henneton (Université de Versailles Saint-Quentin) : ‘A French
Testament’ : géopolitique des cadeaux en Nouvelle-Angleterre (années 1640)
11h45 │Ines G. Županov (CNRS, CEIAS-EHESS) : Le partage des reliques
des saints indiens (saint Thomas et saint François Xavier) à l’époque moderne
Vendredi 19 octobre après-midi
Des conflits aux controverses
Présidence : Michel Nassiet (Université d’Angers)
14h00 │Didier Boisson (Université d’Angers) : La croix, objet d’affrontement
confessionnel et de controverse de plume
14h30 │Frédéric Cousinié (Université de Rouen) : Inventions de l’Origine : à
propos de quelques objets de dévotion portatifs au XVIIe siècle
15h00 │ Cesare Santus (Villa I Tatti, Florence) : Le vin de messe en question :
controverses doctrinales et expériences au Saint-Office
15h30 │Discussions et conclusion
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